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« Rendons toute grâce à Dieu »
Comme le dit le proverbe : « Si avril fait son travail, le blé est à l'épi ». Et de
même, si nous finissons bien le carême, nous pourrons vivre une fête de Pâque
féconde en joie et abondante en grâces ! Le grenier de notre cœur rempli de joie à
partager !
Autant nous savons prendre des résolutions de carême (sachant qu’une
résolution n’est pas d’abord faite pour être réussie mais pour être recommencée !),
autant il semble moins évident de se préparer à bien vivre le temps pascal !
Nous voyons bien, même si c’est difficile, ce que c’est que vivre des
renoncements, que d’offrir à Dieu nos petits sacrifices, nos petites croix et nos
douleurs. La croix prend chair dans chacune de nos vies par diverses souffrances et
par différentes petites morts à travers les épreuves de l’existence.
En revanche, bien vivre le temps pascal, vivre le temps de la résurrection est
une réalité qui nous est davantage étrangère. Il nous est difficile de l’appréhender, de
bien la saisir, de la faire nôtre. Et cela peut se comprendre car cette réalité va au-delà
de notre nature humaine. La résurrection est de l’ordre de la grâce quand la
souffrance est de l’ordre de la nature.
Toutefois, il peut être bon de se préparer dès maintenant à la résurrection !
De vivre un joyeux et saint temps pascal ! Nous sommes faits pour cela ! Nous
sommes créés en vue de la résurrection, en vue de la vie avec Dieu, de la sainteté,
de la communion divine ! Le carême est une préparation. Le temps pascal est une
préfiguration !
Nous devons donc nous exercer à vivre de la béatitude divine en se
préparant à vivre un beau temps pascal. Ce temps de 50 jours (7 semaines entre
Pâques et la Pentecôte, 7 comme la totalité et la plénitude du don de l’Esprit Saint,

l’Esprit de vie et de résurrection de Jésus !) est un temps qu’il faut vivre à fond dans la
joie et l’action de grâce de la Vie qui a vaincu la mort grâce à l’Amour donné jusqu’au
bout !
Plusieurs éléments peuvent enrichir un beau temps pascal : lire et méditer les
Actes des Apôtres, vivre les 30 jours pour la consécration à l’Esprit Saint ou la
neuvaine avant la Pentecôte, redoubler d’effort missionnaire par la visite des malades
et des personnes seules, par des services gratuits, par des sourires, etc. Beaucoup
de choses sont possibles pour vivre un beau temps pascal !
Mais peut-être que la réalité la plus importante du temps pascal doit être
l’action de grâce ! Pendant 50 jours faire de sa vie une profonde action de grâce à
Dieu ! Action de grâce, action de gratitude, action de gratuité pour Dieu et en son
nom. Rendre toutes grâces à Dieu ! Faire de sa vie une louange pour ce Dieu qui a
ressuscité Jésus Christ et nous appelle à partager cette même plénitude de joie !
C’est le chemin de la sainteté…
« Tout est grâce » comme le disait la Petite Thérèse. Au milieu des
vicissitudes et des turpitudes de ce monde et au sein même de l’Eglise, ne tombons
pas dans le piège infernal du désespoir en voyant le mal partout ! Résistons et pour
cela rendons grâce ! Ouvrons nos yeux et notre cœur aux merveilles du Seigneur. Et
rendons Lui toute grâce en tout temps ! Joyeux et saint temps pascal !
P. Alexandre Marie Robineau
INFO PAROISSES
ACCUEIL DE LA MISERICORDE DE DIEU
Célébration communautaire (possibilité de rencontrer un prêtre)
 Mardi 16 avril à 15h00 à la Bruffière, à 20h00 à St Georges
Confessions individuelles






Chaque jeudi, après la messe de 18h00, à la Bruffière
Chaque mercredi, après la messe de 18h30 à La Guyonnière
Chaque samedi, de 18h00 à 19h00, à La Guyonnière
Vendredi 19 avril, de 9h00 à 15h00 à Montaigu (Foyer Jeanne d’Arc)
Samedi 20 avril, de 9h00 à 12h00 à Montaigu (Foyer Jeanne d’Arc) et à la
Bruffière.
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Messe anticipée tous les samedis soir à 19h00 à La Guyonnière

REPETIONS DES CHORALES DE NOS
DEUX PAROISSES POUR LA SEMAINE SAINTE
Mercredi 3 avril à 20h00 à l’église de La Guyonnière
Mercredi 10 avril à 20h00 à l’église de La Bruffière
Mercredi 17 avril à 20h00 à l’église de Saint
Georges

Dimanche 14 avril après la
messe des Rameaux à St
Georges un stand de Siloë sera à
votre disposition, avec livres et
autres articles à offrir pour les
premières communions.

PASTORALE DES JEUNES
Samedi 6 avril : Caté-Ciné-Pizza à partir de 18h00 au foyer Jeanne d’Arc à Montaigu. Pour
les jeunes à partir de 13 ans. Film « Lettres à Dieu » Marthe Robin – Le sacrifice. Apporte
une pizza et surtout invite tes amis !

PASTORALE DE L’ENFANCE
Mercredi 3 avril : temps fort première communion chez les pères FMI à Chavagnes. Messe
à 16h00 à l’église de Chavagnes.
Mercredi 3 avril : rencontre de préparation au baptême pour les parents des enfants
baptisés en mai à 20h30 au foyer Jeanne d’Arc.
Samedi 13 avril : de 10h00 à 12h00, 5ème rencontre du baptême en âge scolaire « Les
signes du baptême » au foyer Jeanne d’Arc à Montaigu.
Jeudi 18 avril jeudi saint : Les enfants qui se préparent à la première communion sont
spécialement invités à la célébration qui aura lieu à 20h00 à l’église de La Bruffière.
PRIERE DES FAMILLES
Vendredi 5 avril de 20h à 21h au foyer Jeanne d'Arc à Montaigu.
FORMATIONS
Mercredi 17 avril à 20h30 Etude de l’Evangile au foyer Jeanne d’Arc, « Lève-toi est
marche ».
Lundi 29 avril formation Oui, je crois « Le don de la force » Sainte Matrona à 20h00 au
foyer Jeanne d’Arc.
PELERINAGE POUR LES VOCATIONS
Mercredi 1er mai à St Laurent sur Sèvre « Qu’on me fasse un chemin nouveau pour aller à
Jésus- Christ » Pèlerinage diocésain, pour les personnes qui marchent rendez-vous à 9h45
devant l’église de Treize-Vents, pour celles qui ne marchent pas à 10h15 au lycée St Gab’.
Ouvert à tous. Animations proposées pour tous les âges.
Infos et inscriptions : 02 51 44 15 59 vendee.catholique.fr/pelevocations
Covoiturage 8h45 pont Jarlet à Montaigu et parking de la salle paroissiale à La Bruffière.
FAMILLE DE L’INCARNATION
Samedi 4 mai 11h00-17h00 à la maison Ste Marie (60 rue Jean de Suzannet) à Chavagnes
en Paillers : « Grain de moutarde » La maison commune, quelles ouvertures ? Temps
proposé par des laïcs en lien avec la spiritualité de l’Incarnation de Louis-Marie Baudouin, et
en lien très étroit avec les pères et les sœurs de Chavagnes.
Pèlerinage diocésain
à Lourdes
du 8 au 12 avril.

PREPARATION AU MARIAGE
Dimanche 28 avril de 9h00 à 12h « Préparer notre
mariage en Eglise »

